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Chers adhérents,
Depuis le mois de mars, la composition de notre bureau a changé : départ du poste de Vice-présidente de Clarisse Morel Hourdry
remplacée par Stéphanie Gonand. Nous remercions chaleureusement Clarisse pour son investissement, son énergie, son sourire
et… ses bonnes idées qui nous ont notamment permis de développer les activités destinées aux enfants. Nous sommes ravies
qu’elle reste membre du Conseil. Nous saluons avec joie le retour au Bureau de Stéphanie devenue ces dernières années Madame
‘Piscine’… C’est grâce à elle et à son grand sens de l’organisation que 110 enfants de l’AGF8 bénéficient de cours de natation
tous les lundis soir et plus de 50 adhérents de cours en aquagym le mardi !

Vous découvrirez en lisant ce Petit Journal les nouveautés que nous aimerions vous proposer à la rentrée. Soyez curieux ! Et
n’hésitez pas à vous renseigner sur des disciplines ou des ateliers que vous ne connaissez pas… nous avons besoin de vous pour les
faire découvrir et pouvoir les ouvrir.
Nous comptons aussi sur vous le mardi 12 juin pour venir applaudir les spectacles enfants (Danse, Modern Jazz et Hip Hop) et la
représentation de la troupe théâtre Adulte à la Mairie du 8ème. Le lendemain aura lieu notre grande journée d’inscriptions
autour d’un sympathique buffet. Vous pourrez adhérer et vous inscrire à toutes nos activités, nous vous rappelons que désormais
nous acceptons les règlements en carte bleue.
C’est un peu tôt peut-être pour vous souhaiter un bel été… mais il sera là très vite et c’est en pleine forme que nous espérons
vous retrouver pour attaquer la rentrée le jeudi 13 septembre.
D’avance merci pour votre présence lors de ces rendez-vous, merci aussi de faire connaître l’AGF8 autour de vous et de nous
aider ainsi à former une belle et grande association.
Sylvie, Véronique, présidente, vice-présidente
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
Vous pouvez y participer avec vos enfants et ce, grâce à
la Mairie du 8 ème le lundi 4 juin 2018 à 18h. Inscriptions
par mail : agf8e@yahoo.fr

Spectacles le mardi 12 juin de 17h30 à 21h :
danse à 17h30 avec Marianne, puis hip-hop avec
Marguerite et enfin théâtre adulte avec Clara à
19h pour la pièce ‘’Palace’’ de JM Ribes.

Première journée d’inscriptions le mercredi 13
juin de 10h30 à 19h30 à la Mairie du 8ème
(Inscriptions possibles dès le 1er juin en ligne)
Inscriptions à toutes les visites culturelles dès juin
Venez chiner au prochain vide grenier des Amis du 8ème
le samedi 9 juin 2018 de 7h à 19h.

Deuxième journée d’inscriptions
le jeudi 13 septembre de 13h à 17h30

Les nouvelles activités de la rentrée
-

Carte les Amis du Louvre (avec un tarif collectivité)
Atelier Ecriture pour libérer sa pensée, développer sa créativité, gérer ses
émotions…
Atelier Mémoire déjà proposé il y a quelques années, à base d’exercices
Œnologie (en soirée, 3 séances dans l’année)
Modern Jazz Adulte (en soirée)
Kobudo pour Ado et Adulte dispensé par Nicolas (notre professeur de Roller)
Marche Nordique au Bois de Boulogne
Randonnées (3 samedis dans l’année)
Bridge débutant et remise à niveau le mardi de 14h à 16h avec Virginie

Et pour les enfants ?
-

Chant et chorale
Cours de Théâtre le mercredi
en fin d’après-midi (CM1 – 5 ème)
Danse contemporaine à partir
de 8 ans le jeudi de 18h à 19h

A vous de décider ! N’oubliez pas : nous ne pourrons ouvrir ces nouveautés que si nous
avons suffisamment d’inscrits. N’hésitez pas renseignez-vous : agf8e@yahoo.fr
Permanence de l’AGF8 les jeudis de 14h à 16h à la Mairie hors vacances scolaires

3 rue de Lisbonne , 75008 Par i s
Cour r i e l : agf 8e @yahoo.f r
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Le coin des enfants
C'est par un samedi neigeux du mois de mars que des enfants
accompagnés de leurs parents ou grands parents se sont retrouvés
à la Maison des Associations pour le goûter des familles.
Après avoir dégusté gâteaux, friandises et café ou t hé pour les
parents, dans une ambianc e c haleureuse et conviviale, ils ont pu
confectionner une guirlande de Pâques et l'emporter pour décorer
leur maison.
Chacun est reparti après ce bon moment, sous de gros flocons de
neige !

Anne Véron

Assemblée Générale
C’est à nouveau dans les l ocaux d e la Maison des Associations du 8ème arrondissement que notr e Assemblée génér ale
annuell e s’est tenue l e 1er février dernier. 97 personnes y ont participé. Quelques nouveaux adhérents nous ont fait la
joie de nous y retrouver. 119 personnes se sont inscrites au buffet qui a suivi. Sylvie Salvi, président e de l’Association a
remercié vivement la Maison des Associations de son accueil. Elle a détaillé l es nombreuses activités de l’AGF8 dont le
souci est de toujours coll er aux besoins de ses adhérents. D’ailleurs, le nombre d’adhér ents ne c esse de croître. Pour
information, fin mars, nous avons enregistré la 800ème adhésion!
Grande nouveauté très appréciée cett e année : la projection de nombreuses phot os prises au cours des différentes
activités a tourné en boucle durant tout e la soirée. C’étai vivant et joyeux. Le t out était acc ompagné d’un fond musical
très agréable. C’est donc dans une ambianc e festive que la soir ée s’est poursuivi e avec un long moment d’échanges et
de rencontres agrémenté d’un buffet bien garni. Mention spéciale pour la belle décoration sobre et raffinée du buffet .
Merci à tous ceux et c elles qui ont contribué à l a réussite de c ette soir ée. Chacun, chacune se rec onnaîtra. Un merci
tout particulier à Anne-Béatrice qui a chapeauté de main de maître toute l’organisation.
Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’AGF8 vous espèrent encor e plus nombreux l’année prochai ne. C’est votre
soirée, notre soirée. Nous la souhaitons la plus fidèle possible au dynamisme de notre Association.
Marie-Agnès

Qu’est-ce que le Conseil d’Administration ?
Le Conseil d’Administration de l’AGF8 a pour objet d e veill er au bon f onctionnement de l’association et d’appliquer
les décisions prises au c ours de l’Assemblée G énérale dont vous êt es les représentants. Cette année, votre CA se
compose d’une vingtaine de membres dont voici les noms et les fonctions :
o Bureau :
Présidente : Sylvie Salvi
Vice-présidentes : Véronique Ferrier et Stéphanie Gonand
Trésorière : Florence Berger de Gallardo
Trésorière adjointe : Claire Genthial
Secrétaires : Agnès Hongre, Agnès Kernéis, Marie-Agnès Maillant
o Douze administratrices :
Béatrice Ant arieu, C atherine Coursimault, Vi nciane de Panthou, Pauline du Brusle, Justi ne For est, Clarisse Hourdry,
Dominique Leloup, Annie Ory-Lavollée, Marie-Laure Pilorge, Anne-Béatrice Pinsard, Nathalie Simondet et Anne
Véron.
Deux nouvell es recrues nous rejoignent, Béatrice Antarieu et Nathalie Simondet; Véronique de Saint-Louvent quitte
le Conseil qui la remercie vivement. Elle continue néanmoins à nous aider selon ses disponibilités. Clarisse Hourdry
quitte la vice-présidence mais reste dans le Conseil. Stéphanie Gonand devient vice-président e et entr e dans le
Bureau.

Visite du Tribunal de Commerce de Paris
le lundi 9 avril 2018
Un adhér ent de l’AGF, André Dufétel, juge au tribunal de commerce de Paris
nous a fait une visite vivante et int éressante de la partie historique et
architectur ale du bâtiment et de l’organisation du tribunal. Nous le remercions
chaleureusement.
Situé dans l’île de Cité, le bâtiment a été construit à partir de 1858 sous le
Second Empire, à la mode antique et possède un escali er intérieur rare, à
double rév olution. Nous avons admiré la sall e des pas perdus, où sont att endues
les décisions, ainsi que les magnifiques salles d’audienc e d’époque, toutes en
boiseries, où si ègent 3,5 ou 7 juges afin que se dégage une majorité. Nous avons
même renc ontr é le Président et le Vic e-Président du tribunal dans l eurs b ureaux
respectifs.
La création des tribunaux de commerce date d'un édit de 1563 du roi Charles IX
à l'initiative de son c hanc elier Michel de l'Hospital, dont le buste trône dans
l’atrium. Il créa une juridiction qui donnait aux marchands un outil souple de
règlement des litiges par une procédure orale.
Les juges des tribunaux de commerce, appelés juges consulair es, sont
bénévol es. Ils ont la volonté d e travailler pour l e bien public, certains sont
retraités, d’autres en activité. Il n’y a que 20 à 25% de femmes. Issus de divers
secteurs d’activités, ils sont présent és par un syndicat professionnel, et él us par
les juges. La limite d’âge est fixée à 75 ans. A la suite de leur élection ils
bénéficient d’une formation initiale et continue.
Le juge consulair e est inv esti des mêmes pouv oirs et a l es mêmes devoirs que l e
magistrat professionnel. Il juge en droit et porte la r obe : « L’homme disparaît
derrière la fonction ».
Si vous avez manqué la visite, sac hez que les juges font visiter l e tribunal de
commerce lors des Journées du Patrimoine.
Béatrice Antarieu

Repas du groupe des visites culturelles de Michèle
C’est une tradition de déjeuner toutes ensemble lors d’une visite de Michèle, notre conférencière.
Nous étions réuni es ce jeudi midi 5 avril dans un petit r estaurant de q uartier tout près de l’Eglise Notre-Dame-desChamps. Heureuses de nous retr ouver une fois par mois, les bavardages vont bon train et la nourriture est
délicieuse.
A 14 heur es précises, il est temps de passer aux choses sérieuses : la visite de l’Eglise. C elle-ci se trouv e boul evard
du Montparnasse dans le 6e arrondissement. Constr uite entre 1867 et 1876, elle est la plus ancienne de Paris car
son origine remonte à l’époque gallo-romaine. Elle était entourée de vignes et s’appelait Notre-Dame-de-Vignes.
A son emplacement, on a retrouv é des vestiges d’un temple romain. Rebâti, l’édifice fut confié à des moines
bénédictins puis aux Carmélites. Il eut un rayonnement prodigieux.
Cette église a la particularité d’être or née de nombreuses peint ures de l’artiste Joseph Aubert : 22 toiles dans la
nef et le chœur y relatent la vie quotidienne de la Vierge.
Nous avons apprécié cette visite, très bien commentée par Michèle.
Dominique Chapuis

Carnet du jour

v Eric et Sabine de Longcamp sont heureux
d’annoncer la naissance de Prisca le 18
décembre 2017 chez Pierre-Henri et Aude de
Longcamp.
v Béatrice Gobert est heureuse d’annoncer la
naissance de Barthélémy, frère de Ferréol et
Lodoïs, le 12 mars 2018 chez Antoine et
Sabine Gobert.
v Philippe et Chantal Clogenson sont heureux
d’annoncer la naissance de Constantin le 26
mars 2018 chez Grégoire et Mathilde Souffront

v Béatrice Gobert a la joie d’annoncer le mariage
d’Emmanuel Gobert avec Marie Wevers le 7 avril 2018.
v Ayme ric Ory-Lavollée, petit-fils d’Annie Ory-Lavollée,
a épousé Teresa Coste Campos, le 11 mai 2018 à
Grenade (Espagne)
v Nous avons le regret de vous annoncer le décès
de Mme Hélène Mérigot de Treigny, à 96 ans,
belle mère de Martine qui fut Vice-Présidente
de l’AGF 8 ème. Nous a également quitté le très
actif et dévoué René Blanc, époux de Monique,
sénior enjoué et fidèle à nos déjeuners.

Le 14 mars dernier, nous étions
une
bonne
trentaine
de
personnes à venir assister à une
représentation de la comédie
musicale Grease au théâtre
Mogador. Merci à Dominique
Leloup d’avoir proposé cette
soirée
aux
adhérents
de
l’AGF8 ! Ce fut une excellente
occasion de voir un beau
spectacle, de se retrouver et
d’échanger avec chacun.

DU CHANGEMENT SUR LA LIGNE 3
EN L’HONNEUR DES FEMMES
Après les stations Louise Michel,
Pierre et Marie Curie, Barbès(Marguerite de) Rochechouart, la
station
Europe
rebaptisée
prochainement Europe – Simone Veil
devient la quatrième station du métro
parisien à porter un nom de femme.
Sur 302 stations, plus d’une centaine
portent un nom d’homme. Une bonne
nouvelle !

A la découverte…

Du théâtre adulte
La troupe de Clara, une joyeuse aventure !

Constituée en octobre dernier, elle est composée d’une dizaine d’adhérents amoureux de la langue française et motivés
pour monter sur scène ! Nous avons tout d’abord pratiqué :
- des exercices d’échauffement corporel et vocal, notamment pour créer une harmonie de groupe par le regard et
l’écoute, au début de chaque séance
- des exercices d’improvisation durant tout l’automne, qui nous ont appris à oser et à mieux nous connaître.
Indispensable pour jouer !
Cet hiver enfin, impatients, nous avons découvert nos textes choisis et mis en scène par Clara. A la fois pris de vertige
devant l’infinité des jeux possibles et joyeux de déclencher rires et émotion ! Sans cesse encouragés par Clara en notre
capacité à donner vie à nos personnages et "coachés" patiemment par Christian pour l’apprentissage de nos textes ...
Nous nous produirons pour la première fois à la Mairie du 8ème, le mardi 12 juin 2018 à 19h. Venez nombreux !
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir nos scènes que nous en avons eu à les travailler !
Emmanuelle et Claire

Recette : Soupe de fraises à la menthe
Ingrédients pour 4 personnes :
•
•
•
•

500 g de fraises
Jus d'un demi citron vert
4 feuilles de menthe
30 g de sucre roux

•
•
•

Lavez les fraises et coupez-les en 2. Mettez-les dans
le blender avec le jus de citron vert, les feuilles de
menthe et le sucre roux.
Mixez le tout, versez dans une grande coupelle ou
bien individuellement.
Pour finir, réservez au frais. Avant de servir,
décorez de feuilles de menthe et de zestes de
citron vert.
Nathalie

